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CONTRIBUTION DE L’AdCF À LA SUITE DU GRAND DÉBAT NATIONAL  

Pour une action publique rénovée, au plus près des territoires

Par la richesse des contributions individuelles et collectives qu’il a suscitées, mais aussi du 

nombre de réunions organisées à l’échelle locale, le grand débat national a soulevé 

d’immenses attentes tout en traduisant les inquiétudes profondes de nombreux Français. 

Fractures territoriales, déclassement social, craintes de l’avenir, difficultés des fins de mois… 

se sont largement révélés à cette occasion. 

Le matériau issu du débat est riche. Le pouls est pris. Le temps des réponses est désormais 

venu. Toutes ne pourront venir du seul sommet de l’Etat.

Notre pays a aujourd’hui besoin de perspectives et de projets mobilisateurs. Sans          

sous-estimer les défis à relever, il a besoin de croire en lui et retrouver confiance en ses 

atouts. Ceux-ci sont considérables.

Par-delà les clivages qui se manifestent sur certains sujets de société, le grand débat a      

révélé un profond attachement de nos concitoyens à notre modèle social et aux grands 

équilibres territoriaux français. Sans doute sont-ils disposés à des réformes et à des chan-

gements profonds mais sous réserve que ceux-ci soient mis au service de nos solidarités 

sociales et territoriales. Un nouveau pacte est possible à ces conditions. 

Notre pays a surtout besoin aujourd’hui de savoir où il va, dans un monde marqué par des 

incertitudes croissantes sur les plans environnemental, économique, géopolitique. 

Il a besoin de s’organiser autour de véritables stratégies collectives fédérant aussi bien les 

acteurs publics, nationaux et locaux, que les organisations de la société civile (partenaires 

sociaux, associations…) et les citoyens. 

Devant les fractures territoriales qui s’amplifient, l’AdCF a déjà livré ses analyses et                       

propositions pour une nouvelle stratégie de cohésion territoriale lors de la dernière 

Conférence nationale des territoires de juillet 2018. Elle attend de l’Etat une ambition, une 

stratégie fédératrice, des axes directeurs. La crise sociale et territoriale des derniers mois 

ne les rend que plus nécessaires.
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1 - REDONNER DU SENS À L’ACTION PUBLIQUE : 
UNE DEMANDE DE PERSPECTIVES 

Force est de constater que ces mises en perspective et stratégies font défaut 
depuis longtemps. Faute de comprendre la direction d’ensemble des réformes, 

les Français doutent, se sentent dépossédés. Les horizons s’obscurcissent. Sur 

trop de sujets, les réformes ont bégayé. Elles se sont succédé les unes les autres, 

se contredisant parfois d’une législature à l’autre (voire au cours de la même), dans 

la plupart des champs de politique publique. 

Dans le domaine des collectivités territoriales, les choix faits pour rapprocher les 

régions, les seuils démographiques imposés pour les fusions d’intercommunali-

tés, les finalités données à la création des métropoles n’ont pas été suffisamment 

justifiés et explicités.

Les lois de finances, qui sont censées révéler les grandes orientations de la na-

tion, ont empilé les mesures fiscales et budgétaires en rendant nos systèmes il-

lisibles. La complexité de nos finances publiques rend leur lecture impossible 
aux  meilleurs spécialistes. Les acteurs (entreprises, collectivités, ménages) n’ont 

plus de visibilité à moyen terme. Niches et dépenses fiscales se sont accumulées 

sans être toujours évaluées. Elles représentent près de 100 milliards d’euros de 
manque à gagner (5 points de PIB !) pour les finances publiques sans toujours 

convaincre dans leur efficacité.

Malgré la décentralisation politique et juridique des trente dernières années, notre 

pays ressent également une trop grande concentration des décisions, loin des 

réalités sociales et territoriales d’aujourd’hui. Prolifération de normes et de textes 

législatifs, multiplication de contrôles, créations d’opérateurs et  d’autorités admi-

nistratives autonomes… ont contribué à diffuser un sentiment d’inefficacité crois-

sante de notre action publique. Des mécanismes re-centralisateurs (juridiques, 

budgétaires, organisationnels) sont venus contrarier les dynamiques des lois     

Defferre depuis quinze ans. 

C’est en ce sens que se sont largement exprimées au cours du grand débat na-

tional des demandes de proximité, de décentralisation et de déconcentration, 
au plus près du terrain, de nombre de réponses. Quelle qu’en soit l’opportunité 

ou quel qu’en soit le sujet, un référendum national ne pourra répondre à toutes 

ces questions.

Le grand débat national a de fait soulevé des enjeux de natures extrême-

ment    différentes. Certains sujets mériteront un traitement dans la durée et des                
réponses au long cours, à partir d’engagements forts et pérennes des pouvoirs 

publics nationaux. D’autres appelleront des réponses de plus court terme, à enga-

ger dès le printemps 2019 si possible.

Il apparaît également nécessaire de bien distinguer les échelles de réponse et 

les niveaux de responsabilités, l’ensemble des acteurs publics étant désormais 

interpellés par les Français. Certaines de ces réponses relèvent de l’Etat. D’autres 

sont du ressort des collectivités territoriales. Il est impératif de réaffirmer le prin-

cipe d’une France décentralisée, inscrit depuis 2003 dans notre Constitution.
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2 – POUR UNE FRANCE RÉELLEMENT DÉCENTRALISÉE

C’est en privilégiant les initiatives de terrain, par               
l’expérimentation et au plus près de nos concitoyens, 
que pourra être trouvée une bonne partie des solutions 
à la crise d’aujourd’hui. Il est essentiel de respecter le 
principe de subsidiarité.

2.1. Clarifier, rendre lisibles et efficaces nos institutions 
comme notre système fiscal

L’urgence n’est pas aujourd’hui de tout changer dans nos 

institutions et notamment de rouvrir les longs débats qui 

se sont tenus depuis 2008, entre le rapport du comité Bal-

ladur et la loi NOTRe. Il faut savoir clore un cycle. Le grand 

débat national a surtout révélé une assez large méconnais-

sance par nos concitoyens de leur fonctionnement, des 

compétences dévolues à chaque niveau d’administration, 

des partages de recettes budgétaires et fiscales. Leur vo-

lonté de savoir et de comprendre est pourtant considé-

rable. Il n’est plus aujourd’hui possible de se satisfaire de ce 

déficit d’information. 

Le sondage conduit par l’AdCF avec l’IFOP, en septembre 

2018, a mis en évidence de fortes attentes de nos conci-

toyens. Ils savent que les collectivités exercent des res-

ponsabilités croissantes et décisives, qu’elles gèrent une 

part importante des dépenses publiques. Ils voient aussi 

progresser l’intervention des intercommunalités (métro-

poles et communautés) dans leur quotidien. Supposer 

que cela ne les intéresse pas serait une grave erreur. Ils 

veulent mieux comprendre.

Un puissant effort doit être engagé pour répondre à ce 

déficit d’information qui nourrit le soupçon. Au terme des 

nombreuses réformes de notre organisation territoriale 

des dix dernières années, l’urgence n’est pas tant de rou-

vrir de nouvelles réformes que d’expliquer le « qui fait 

quoi ». Force est de constater que cet effort n’a pas été 

accompli avec les moyens qu’il aurait mérités, d’où le sen-

timent de « mille-feuille » qui rejaillit à nouveau du grand 

débat. Le moment est venu d’agir. 

Réforme de la carte de nos régions, renforcement de 

nos intercommunalités, clarification des compétences,          

évolutions des responsabilités fiscales… une évaluation 

objective de la situation actuelle est nécessaire avant 

d’engager un nouvel acte de réforme et de vouloir lé-

giférer. 

Alors que se prépare une importante refonte de la fiscalité 

locale, des principes directeurs doivent être fixés pour que 

celle-ci tende à renforcer la cohérence des  ressources 

et des compétences, la lisibilité des impôts et de leur            

affectation, la dynamique des assiettes et leur moderni-

sation dans le sens de l’équité. La fiscalité est une chose 

trop sensible pour être sans cesse modifiée. La suppres-

sion de la taxe d’habitation va réinterroger la notion de 

contribuable local et la responsabilité fiscale des collecti-

vités vis-à-vis de leurs administrés. Un engagement a été 

pris de préserver leur autonomie financière. Des garanties 

constitutionnelles doivent être respectées. 

La réforme doit être également porteuse de sens. Elle 

doit revenir à des principes simples, compréhensibles 

de chacun, soutenables dans ses modalités. La capacité        

contributive des ménages et des entreprises doit être pla-

cée au cœur des futures réformes. La fiscalité ne doit pas 

être ressentie comme un instrument punitif mais comme 

une juste contribution aux charges communes.

UNE ÉVALUATION OBJECTIVE DE LA 
SITUATION ACTUELLE EST NÉCESSAIRE 
AVANT D’ENGAGER UN NOUVEL ACTE 
DE RÉFORME
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2.2. Renouveler la démocratie locale et la participation de nos concitoyens 
aux décisions publiques

La décentralisation des années 1980-1990 a été voulue pour rapprocher la dé-

cision de nos concitoyens mais ne s’est pas faite suffisamment avec eux. C’est 

pourtant bien dans les territoires que peut se matérialiser concrètement la 

participation des citoyens aux décisions mais aussi à la mise en œuvre des   

politiques publiques. Citoyens bénévoles, associations, entreprises… mani-

festent des désirs croissants d’engagements au profit de leur territoire. Ces soifs 

d’engagements civiques et de responsabilités sociales, environnementales,      

constituent de formidables atouts pour reconstituer des liens de solidarité,       

redonner du sens à l’action collective.

La décentralisation de demain ne doit plus être conçue comme un nouvel acte 

de transfert de charges, le plus souvent mal compensées, mais comme une 

autre manière de produire les politiques publiques. D’ores et déjà, de nom-

breux territoires expérimentent des démarches participatives, co-construisent 

avec les citoyens de solutions innovantes. Référendums locaux, budgets partici-

patifs, conseils citoyens, conseils de développement… se multiplient. 

Ce n’est certainement pas à travers de nouvelles obligations ou procédures,   

définies de manière uniforme au niveau national, qu’il faudra amplifier ce       

mouvement. C’est davantage par la diffusion des méthodes éprouvées, la                  

valorisation des bonnes pratiques et des expériences les plus abouties. 

Notre décentralisation a également besoin d’aller au terme de son proces-

sus, en poursuivant les clarifications institutionnelles engagées ces dernières 

années. Durant un quart de siècle, nombreux sont les observateurs qui ont dé-

ploré l’enchevêtrement des pouvoirs, les concurrences suscitées par la clause 

générale de compétence de tous les niveaux de collectivités. Les clarifications 

intervenues depuis les réformes de 2010 puis de 2014-2015 ne doivent, en aucun 

cas, être remises en cause. Ce n’est certainement pas ce que demandent les        

Français dans le cadre du grand débat. 

L’approfondissement de la décentralisation passe au contraire par l’identifica-
tion, dans chaque domaine de politique publique, de véritables « autorités 

organisatrices » disposant des moyens financiers nécessaires pour agir et des 

pouvoirs réglementaires afférents. C’est ce modèle qui fonctionne en matière 

de transport, d’urbanisme, de services publics environnementaux (distribution 

de l’énergie, déchets, eau/assainissement). C’est ce modèle qu’il faut continuer 

d’étendre à de nouveaux champs : en matière d’habitat notamment.
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Le nouvel acte de décentralisation doit s’inspirer de la 

charte de l’autonomie locale en Europe en réexaminant 

les contrôles a priori de l’Etat sur les décisions des collecti-

vités, les injonctions permanentes de ses services sur des 

compétences pourtant décentralisées, les encadrements 

normatifs et procéduraux croissants imposés à la gestion 

locale. C’est de « mieux de décentralisation » dont nous 

avons besoin, la France étant déjà décentralisée même si 

elle ne le sait pas toujours.

En l’espace de vingt ans, les réformes territoriales ont su 

remédier aux défauts initiaux de nos premières lois de  

décentralisation, à savoir la dévolution de compétences 

sur des collectivités dispersées et en concurrence entre 

elles. 

L’intercommunalité a répondu à la problématique de 

nos 36 000 communes, très inégales en moyens et en 

capacités d’agir. Les clarifications des compétences sont 

peu à peu intervenues. Nos territoires se sont organisés et 

ont élevé leurs niveaux d’ingénierie. 

Réputées dépensières, les collectivités ont montré leurs 

capacités à réaliser des économies. Elles sont les seules 
administrations publiques à avoir baissé leurs dépenses 

au cours des dernières années (2015-2017), confrontées 

aux réductions drastiques de dotations. Des mutualisations 

nombreuses sont intervenues entre communes et inter-

communalités. Malgré des charges croissantes imposées 

par l’Etat ou les directives européennes, les collectivités 

françaises ont accrû la qualité de leur gestion, tout en 

portant l’essentiel de l’effort d’investissement public de la 

nation.  
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3 - S’APPUYER SUR LES BASSINS DE VIE POUR MIEUX 
TERRITORIALISER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Avec le temps, le terme de décentralisation est parfois devenu synonyme 

de « défausse » de l’Etat sur les collectivités des charges qu’il ne pouvait plus              

assumer. Le mot est de fait devenu ambivalent, fait à la fois d’attentes et de 

déceptions. L’enjeu est désormais de faire progresser la « territorialisation » 

des politiques publiques en faisant confiance à l’initiative locale mais aussi aux 

capacités d’adaptation et d’innovation des territoires. 

Sur les enjeux de développement économique, de mobilités, de logement, de 

services publics, de santé, de cohésion sociale, d’environnement… c’est sur le 

terrain que devront s’élaborer des solutions, l’Etat devant être un facilitateur, 

un garant de l’équité et des règles du jeu, mais sans prétendre tout organiser 

depuis Paris ou des préfectures. 

3.1. Privilégier l’action contractuelle

Le moment est venu de repenser les modes d’intervention de l’Etat et de 

réinterroger les pratiques des dernières années (multiplication des agences 

et opérateurs, appels à projets, pilotage des politiques publiques par les inci-

tations fiscales…) pour retrouver le dialogue avec les territoires et réordonner 

son action autour d’approches contractuelles simplifiées. A cet égard, plusieurs          

initiatives récentes de l’Etat vont dans le bon sens : plan Cœur de villes, plan 

de déploiement du numérique, programme Territoires d’industrie, plan Santé 

2022, nouvelle logique suivie pour faire évoluer les contrats de villes (« pacte de 

Dijon »), objectifs du projet de loi d’orientation des mobilités. 

De plus fortes interrogations pèsent en revanche sur le volet transition          

énergétique du grand programme d’investissement comme sur les orienta-

tions de la politique du logement, insuffisamment articulées aux stratégies lo-

cales.

Prolonger le grand débat national par des assises territoriales sur le tryptique 

logement-mobilités-énergie. 

Dès 2019, des réponses seront attendues sur les préoccupations premières d’où 

est partie la récente crise sociale : celles du « pouvoir d’achat » et des « fins 

de mois ».



Dès le mois de décembre, l’AdCF a proposé la tenue 

d’assises territoriales à l’échelle de nos bassins de vie et 

d’emploi à l’issue du grand débat national. Ces assises 

ne doivent pas être des grand-messes mais des temps de 

réflexion consacrés en priorité à la recherche de solutions 

concrètes sur les questions du quotidien qui impactent 

le plus le pouvoir d’achat des Français : le logement, les 

mobilités quotidiennes, l’énergie … Ce sont ces dépenses 

dites « contraintes » (ou « pré-engagées ») sur lesquelles il 

faut agir à travers des solutions innovantes. Ce sont égale-

ment sur ces sujets que la transition écologique peut être 

clairement mise au service du pouvoir d’achat (efficacité 

énergétique des logements, économies de consomma-

tion d’eau, réduction des volumes de déchets ménagers 

et valorisation matière, transports partagés…).   

Une approche transversale de ces différents sujets 

est éminemment nécessaire. De nouveaux contrats                         

territoriaux, globaux et intégrés, doivent être proposés. La 

contractualisation Etat-collectivités est, depuis le début de 

la décentralisation, le meilleur outil pour adapter les 

réponses à la diversité de nos territoires, tout en préser-

vant un souci d’équité territoriale. 

Prolongeant les contrats existants (contrats de villes, 

contrats de ruralité), les nouveaux contrats territoriaux 

devraient comprendre plusieurs volets :

- développement économique, emploi, qualifications,

- habitat,`

- déplacements et accessibilité,

- accès aux services publics (dont numérique et santé),

- transition écologique.

Cette nouvelle contractualisation devra conforter et 

assurer la cohérence des différents programmes et 

plans engagés par le gouvernement à l’échelle nationale.

La nouvelle agence nationale de la cohésion des territoires 

sera missionnée pour assurer la cohérence des interven-

tions de l’Etat, la coordination des différents programmes 

et les appuis en ingénierie sollicités par les territoires les 

plus démunis en la matière.

Expérimentés dès le printemps-été 2019, ces contrats 

pourraient monter en puissance après les renouvellements 

municipaux et fixer des rendez-vous aux futures équipes 

exécutives locales dans les communes et intercommuna-

lités. L’approche globale de ces nouveaux contrats 

permettra de réduire l’actuel enchevêtrement des 

procédures contractuelles, de limiter les appels à projets 

et de remembrer l’action des services déconcentrés de 

l’Etat en leur donnant un rôle actif.
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3.2 – Accélérer la relance de l’investissement public dans nos territoires

Depuis 2013, nos investissements publics ont connu une chute très massive et 

sans précédent, que la faible reprise de 2017 ne permet pas de compenser. La 

qualité de nos infrastructures se dégrade. Nos concitoyens le perçoivent. Les 

besoins sont nombreux sur les réseaux de transport, les ouvrages d’art (ex. : 

ponts, tunnels…), le déploiement du numérique, le logement social, les canali-

sations et réseaux, les zones et parcs d’activités industrielles, la transition écolo-

gique, l’efficacité énergétique, les universités et établissements scolaires… 

Censé redynamiser l’investissement, le plan « Juncker » engagé en 2014 à l’ini-

tiative de la Commission européenne n’a eu en réalité qu’un impact limité sur 

l’investissement public et privé en Europe et en France. 

Dès le lendemain des élections européennes et de l’installation de la nouvelle 

Commission, il sera opportun d’engager un nouveau plan d’investissement 

beaucoup plus volontariste, avec des moyens adaptés (de véritables crédits 

budgétaires et non des prêts ou garanties) pour répondre au besoin d’autofinan-

cement des collectivités maîtres d’ouvrage. Au niveau national, des programmes 

d’investissement pourraient être notamment financés par transformation de « 

dépenses fiscales » en crédits budgétaires.  

Ce plan d’investissement devra reposer sur une déclinaison territoriale dans 

nos régions et nos bassins de vie beaucoup plus rapide et lisible que ce qui 

existe. Trop de projets peinent aujourd’hui à accéder aux financements. 

Les bonnes volontés se démobilisent. Les crédits se recentrent sur les territoires 

les plus équipés pour s’inscrire dans des procédures complexes ou des ingénie-

ries financières sophistiquées. 

Là encore, une relance massive de l’investissement public, ciblée sur des prio-

rités fortes émanant du grand débat, serait de nature à apporter une première 

réponse concrète, rapide et tangible aux inquiétudes des Français. Il permettrait 

à notre pays de repartir de l’avant en s’appuyant sur les projets de territoires.
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SYNTHÈSE

Dix objectifs et principes pour une action publique rénovée
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1. RASSEMBLER 
Après le grand débat, le temps est venu de fédérer les                   
Français autour de leurs valeurs communes et de stratégies de 
long terme. Il est urgent d’amplifier leur participation aux choix 
collectifs à toutes les échelles de la décision publique, sur nos 
grandes orientations européennes, au niveau national, dans nos 
régions et départements, dans nos communes et bassins de vie 
intercommunaux. A l’échelle locale, au plus près de nos conci-
toyens, les projets de territoire et les dynamiques contractuelles 
doivent conforter ces dynamiques participatives.

2. CLARIFIER
Il est indispensable d’identifier les « autorités organisatrices » 
des grands domaines de responsabilité, tout en respectant                
l’esprit de la décentralisation et la charte européenne de l’auto-
nomie locale. Cet effort doit être accompagné d’une clarification 
des responsabilités financières, chaque niveau d’action public                
devant pouvoir rendre des comptes à nos concitoyens. 
Ce chantier de clarification doit doter chaque niveau de collec-
tivité d’un pouvoir réglementaire autonome dans ses champs 
exclusifs de compétence.

3. INFORMER
Il est plus que nécessaire d’engager, auprès du grand public, un 
effort sans précédent d’information civique sur l’organisation de 
l’Etat, de la protection sociale, de nos collectivités territoriales. 
Cet effort n’a jamais été réellement conduit. Il doit être accom-
pagné d’une plus grande transparence sur la destination des  
impôts et cotisations, du « qui finance quoi ». Il est important de 
mieux faire connaître le coût précis de nos services publics, de 
la contribution laissée à la charge des usagers et du financement 
assuré par la solidarité nationale ou territoriale.

4. STABILISER
Il est opportun de marquer une pause dans les réorganisations 
territoriales et les fermetures de services publics. Notre pays n’a 
eu de cesse de procéder à des réorganisations de structures, de 
refonte de notre organisation territoriale, de création ou fusion 
d’entités au sein de l’Etat (agences, opérateurs…). Une période de 
stabilité et d’évaluation s’impose avant de déclencher de 
nouveaux cycles de restructurations. La priorité est de s’occuper 
de nos concitoyens et de notre redynamisation économique.  

5. SIMPLIFIER
Le moment est venu de simplifier nos politiques publiques et 
notre système fiscal. La priorité doit être de tendre à un « choc de 
simplification » en réduisant la prolifération normative, en mettant 
en place un dispositif anti-« sur-transposition » des textes 
européens, en résistant à la tentation de légiférer sans cesse en 
tout domaine et à l’illusion de « changer la société par décret ».

6. GARANTIR
Il est fondamental de garantir une plus forte équité dans la répar-
tition des contributions aux charges communes (fiscalité, cotisa-
tions sociales) et dans les dépenses publiques. 
Cette équité doit guider nos systèmes redistributifs nationaux, 
mais aussi nos politiques de cohésion des territoires par des sou-

tiens renforcés aux territoires les plus en difficultés. La solidarité 
nationale doit se traduire par des politiques actives de péréqua-
tion des ressources entre collectivités, ce qui présuppose un 
diagnostic partagé sur les écarts de ressources et de charges. 
La solidarité doit également passer par des appuis ciblés en in-
génierie aux territoires fragiles.

7. TERRITORIALISER
Il y a urgence à repenser la mise en œuvre des politiques natio-
nales et des lois sur le terrain, d’évaluer avec plus de sérieux leurs 
conditions de mise en œuvre dans les territoires. 
Cette « territorialisation » des politiques publiques est devenue 
une nécessité absolue dans de très nombreux domaines : 
logement, politiques agricoles, environnement, organisation des 
services publics, santé… pour tenir compte de la diversité des 
territoires mais aussi pour assurer une plus forte participation des 
acteurs : citoyens, associations, acteurs socio-économiques. Les 
approches centralisées et uniformes ne fonctionnent plus. Elles 
ne garantissent aucunement l’égalité ou l’équité dans les résultats 
de l’action publique. 

8. CONTRACTUALISER
Il est aujourd’hui impératif de repenser la contractualisation entre 
les pouvoirs publics nationaux et les collectivités décentralisées. 
La contractualisation est l’auxiliaire indispensable d’une décen-
tralisation bien comprise. Pour autant, trop de conventions et de 
contrats, inégalement respectés, sont venus fragiliser l’esprit de 
la contractualisation. Il est fondamental de recréer des contrats 
cadres globaux, intégrés, pluriannuels, avec les territoires. Cette 
contractualisation renouvelée doit se substituer aux pratiques 
d’appels à projets permanents qui suscitent la concurrence entre 
les territoires. Les collectivités ont adhéré à la promesse de « 
pacte girondin ». Elles en attendent la traduction. 

9. INNOVER
Nos territoires sont de formidables laboratoires d’innovation et 
d’expérimentation. Ce gisement d’énergies doit être mieux va-
lorisé et stimulé par une conception plus ascendante des po-
litiques publiques. Des programmes comme Action cœur de 
ville ou Territoires d’industrie… préfigurent une réinvention des 
manières d’agir et de co-produire les décisions. C’est ce que les 
citoyens et les décideurs locaux attendent d’un Etat moderne, 
facilitateur et régulateur. Cette innovation et cette différenciation 
ne sont aucunement contradictoires avec le souci d’équité qui 
doit imprégner l’action publique. 

10. INVESTIR
Le moment est venu de redynamiser l’investissement public et 
l’investissement productif dans notre pays. La crise économique 
de 2008 puis les contraintes budgétaires des années 2012-2018 
ont fragilisé notre commande publique et les investissements 
dont notre pays a besoin. C’est sur les dépenses de fonction-
nement et d’intervention que les efforts budgétaires doivent 
en priorité porter à l’avenir. La qualité de nos infrastructures, les 
grands chantiers d’avenir que notre pays doit porter nécessitent 
un véritable plan de relance volontariste.
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